
 

Réunion des Présidents de Club BMX d’Ile de France 
 
Saint Quentin en Yvelines 
Le dimanche 03 juillet 2022 
Clubs présents : BC Boutigny, BC Chelles, BC St Nom la Bretèche, BCVO Franconville, BMX Les 
Clayes-sous-Bois, BMX Sucy 94, CM Aubervilliers 93, Voisins BMX Club, BC Montesson, BC 
VTT Verrières 
Clubs absents : BC Eragny, VC Massy Palaiseau BC, Marin Tournan Bicross, Montgeron BC, US 
Créteil, BC 2000, Osny BMX Club, Val BMX, VC Etampes 
 
Vie régionale 
Résumé sur les affaires judiciaire en cours : 
 
Le contrat des voitures du CIF est en renégociation. 
Déménagement du CIF : les locaux vont devoir être libéré et mis à disposition jusqu’aux JO de 2024. 
 
Nous avons 7556 licenciés dans le comité dans 156 clubs, dont 1783 licenciés en BMX. 
 

2021 était la 1ere année de paiement des créances du plan de redressement. 
L’idée est de faire attention au bilan 2022. 
Election d’Odile JAHNICH au second poste BMX au sein du comité et nomination de Médéric 
LELEU comme correspondant régional pour le BMX. 
Rétropédalage de la région sur les subventions régionales. Celles-ci ont été reçues par les 
clubs sous forme de remboursement de facture jusqu’à hauteur de 1500€. Pour les clubs de 
BMX de BC Chelles, Voisins BMX Club, BMX Les Clayes-sous-Bois, Osny BMX Club, Val BMX, 
BCVO Franconville, Marin Tournan Bicross, et BC 2000 (1000€). 
 
La FFC 
Préparation d’un changement des nominations des catégories, avec une grille tarifaire 
différente. Cela devrait sortir pour la rentrée de septembre 2022. 
 
Notre Discipline : Le BMX 
Remerciements et départ de la commission régionale de Loïc GARAUD et Malika PEULOT. 
Sur ce début de saison, nous avons eu 1 championnat régional, 5 courses de Coupe d’IDF, et 
7 courses départementales (77 et 78) 
Un renforcement de la CRBMX avec des avis du terrain est demandé. 
Changement du timing pour 2023 : Au vu du nombre de races le matin, les Benjamin 
passeront l’après-midi. 
Il est également décidé de séparer au moment des essais du matin les Cruiser et les plus 
jeunes. 
Le recyclage des diplômes fédéraux a connu de nombreux disfonctionnements. 
Encadrant dans les clubs : l’année dernière 1 stage Module Accueil et 1 stage Module 



 

Educateur Fédéral ont été effectués. 
Des modules Accueil sont programmés pour septembre 2022 (à voir sur le site du CIF). 
Proposition de Module Educateur : 
Lieu : BMX Les Clayes 
Date : 29/30 octobre 2022 ou 5/6 novembre 2022 et 26/27 novembre 2022 ou 3/4 
décembre 2022 
L’ETR (Equipe Technique Régionale), c’est aussi les stages de préparation aux compétitions. 
Longtemps abandonné, La CRBMX a essayé de les remettre en place. Malheureusement 
toutes les conditions n’étaient pas réunies pour cette année. 
 
Homologation des pistes 
Une formation s’est tenue à Bourges le 2 juin pour former de nouveaux référents. Prévenu 
tard il n’y a pas eu de candidat pour l’IDF. 
L’homologation des pistes de Boutigny est faite. Celle de Sucy en Brie est planifié pour 
septembre. 
 
Arbitres  
Une formation fin novembre a réuni 10 arbitres 
Une réunion d’information réunissant tous les arbitres (anciens et nouveaux) a été faite 
juste avant la 1ere manche de championnat à SQY. Cela sera reconduit en 2023. 
Reconnaissance du CIF avec l'habillement des arbitres. 
Une nouvelle formation d’arbitre régional est prévue le 20 novembre 2022. 
 
Ecole de vélo et ANS 
Labélisation : 
Villeparisis a finalisé sa labélisation école de vélo 2022 
Torcy a la labélisation Baby vélo compétition école de vélo depuis 2021. 
ANS 
Le club de Voisins a bénéficié d’une subvention de 2000€ 
 
Augmentation du budget de la CRBMX pour cette année. 
 
Tarif engagement 2023 : 
La FFC reprend les tarifs assurance avant COVID. Soit 40€ de plus pour arriver à 80€. 
Ce qui fera 155€ pour une Départementale et 330€ pour une Régionale. Sous réserve que 
l’assurance n’augmente pas. 
 
Retour sur notre Championnat et coupe Régionale 
Maillots de champion de région 
 
CHAMPIONNAT 2022 : 26 catégories ouvertes, 23 catégories courues. 2 catégories ont été 
regroupées et pas de prélicenciée fille. 
Un travail de la CRBMX va se faire afin de proposer une modification des catégories cruiser 
pour le championnat 2023. 



 

COUPE IDF : 
Rappels : 
- Obligation de faire au moins une course de coupe IDF pour être aux Challenges France. 
- Faire la moitié des courses pour être récompensé en coupe IDF 
- Récompenses aux 3 premiers. (F/G prélicence, poussin, pupille benjamin, minime, cadet, 
Femmes 16 ans et plus, Junior, H19/29, H30+, Cruiser 39-, 40+, 29-Fille, 30+ fille). Catégories 
fille décalées d’un an. 
 
Calendrier 
Replanification de la course de Bobigny le dimanche 18 septembre. 
La course de SQY du 23 octobre est maintenue et sera organisée par le club de St Nom la 
Bretèche 
 
BMX Freestyle 
Laurent Philippe a été contacté par plusieurs pilotes freestyle qui souhaiterait se licencier. Il 
faudrait que les clubs BMX race qui souhaiterait ouvrir une section freestyle se fassent 
connaitre afin qu’ils soient redirigé au mieux. 
 
Futur Projets 
Présentation de Philippe MANTION de son projet caméra à l’arrivée. 
Mise en place d’un cahier des charges pour les compétitions régionales. 
Mise en place des Dossier d’Organisation BMX. 
 
Questions posées en séance : 
Possibilité de prêt de véhicule du comité ? 
Y aurait-il une nouvelle formation dirigeant en septembre ? 
 


